
 

Le village de Val-et-Châtillon 
 
 
 

 
 
 
 
 
Val-et-Châtillon se situe sur un 
territoire forestier qui a développé 
ses activités grâce aux ressources 
naturelles : l’eau et le bois. 
C’est ainsi que se sont succédées 
plusieurs usines de textile sur un 
siècle et demi dans le village. . 
 
 
Mémoires du textile  
Jours d’ouverture : de mai à octobre - les 
jeudis et dimanches de 13h30 à 18h  

 
Tarif individuel 
de 3€, gratuit 
pour les -  de 12 
ans. 
 
Téléphone : 
03.83.42.59.13  
 

La Maison de la Forêt 
Lieu-dit Norroy, entre Val-et-Châtillon et 

Saint-Sauveur 
03.83.71.23.25 

maisondelaforet@piemontvosgien.fr 
 

 
Retrouvez-nous sur Facebook ou sur le 

site maisondelaforet-piemontvosgien.com 
 Circuit 3 : La Croix Collin 

La Maison de la Forêt   

en Piémont Vosgien 

Niveau : Randonneur 
Distance : 13km 

Temps : 4h30 
Dénivelé : 250m 

En pratique 

Horaires d’ouverture 
Printemps (avril-mai-juin) et automne (sept.-oct.) 

 
Samedis, dimanches  10h-12h30 
et jours fériés  13h30-18h 

Juillet - Août 
 

Lundis, mercredis,   
jeudis, vendredis, 10h-12h30 
samedis, dimanches 13h30-18h 
et jours fériés    
(fermé le mardi) 



Traverser le parc tout droit jusqu’à la maison, puis tourner à droite pour monter sur le bord droit du canal. Partir à gauche. Suivre le canal jusqu’à la route 

goudronnée, puis prendre à gauche. Au croisement, prendre le sentier qui monte dans la forêt en face. Passer le long des Roches d’Achiffet. 

Suivre la variante à droite. Au bout du banc de roches, remonter à gauche en suivant         . Continuer tout droit en suivant le même balisage puis passer devant la croix du Baron de Klopstein. 

Continuer jusqu’à la route pour prendre à droite, en direction de la Croix Collin. Descendre à droite                     jusqu’en bas. Arriver sur la route et tourner à droite pour retourner à la Maison 

de la Forêt. 

 

Itinéraire et balisage : 

Dos à la Maison de la Forêt, partir à droite puis suivre la route de la Soie (seconde route à gauche) jusqu’à la maison forestière. Emprunter le petit sentier sur la droite en suivant le balisage               

 . Continuer sur le chemin du Brigadier jusqu’à la  route. Arrivé sur la route, prendre à gauche, puis tout droit au croisement, en suivant le balisage        jusqu’à la forêt.         

Tourner à droite                  , et longer le canal par le haut. Au bout du chemin, près du pont en fer, monter tout droit par le sentier pour continuer de suivre la rivière jusqu’à la « Cité du 

Moulin ». Prendre ensuite à droite en suivant        . Passer devant la grotte de la vierge, puis tourner à droite pour passer devant le musée Mémoires du textile. 

L’abri de la Croix Collin 
est un très bel endroit 
pour une pause ou pour 
manger en cas de pluie. 
 

La Croix Klopstein Les Roches d’Achiffet ont des formes typiques 
des roche que l’on retrouve un  dans le 
secteurs. Miraculeuses ou diaboliques, bon 
nombre d’entre elles font l’objet de légendes. 

L’étang de la Gagère : attention 
il se situe sur terrain privé. Vous 
pouvez l’observer à partir du 
chemin. 

Le chemin du Brigadier 


